Curly
Un spectacle pour prendre l'enfant par la
main dans son éveil culturel, pour établir
des passerelles entre la réalité et
l'imaginaire. Il était une fois un petit
mouton du nom de Curly. Dans la ferme
Curly est heureux et pourtant il aimerait
bien jouer plus longtemps le soir et
surtout découvrir ce qu'il y a , là au delà
des murs de la ferme. Alors une nuit, Curly
sort en silence et sepromène dans la
campagne, à la découverte du vaste
monde et d'une nouvelle liberté. Le loup ?
Il n'en a pas peur , il courra bien assez
vite... Mais lorsque les grands yeux
luisants et terribles apparaissent dans la
nuit, le petit Curly n'est plus aussi sûr de
lui...
Conception, scénario et mise en scène : Renata Scant
Accessoires et marionnettes : Sandrine Tamborski
Avec : Jérôme Roussaud

Conditions financières
Cachet : nous contacter
Défraiement : 1 personne
Transport : 1 véhicule
Fiche technique
Spectacle adaptable à toute forme de lieu.
Durée : 25 minutes
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Un spectacle pour prendre l'enfant par la main dans son éveil
culturel, pour établir des passerelles entre la réalité et l'imaginaire,
pour découvrir ces langages et cet alphabet particulier qu'offre le
théâtre.

LE PETIT CURLY
( Note complémentaire à la fiche de présentation)
Spectacle pour enfants de 2 à 6 ans
Jauge 40 enfants maximum pour une bonne visibilité et écoute
Durée environ 25 mn
Obscurité souhaitée
Le Petit Curly est un conte pour les tout petits. La structure est très
archétypale. On retrouve ici le héros qui veut partir à la découverte du monde
alentour et les risques pris pour cela. Avec les protagonistes protecteurs : la
maman brebis, image maternelle ici quelque peu défaillante, car trop prise
dans son deuil. Le fermier, image du père qui arrive à temps pour sauver le
petit imprudent. Le loup qui incarne le danger extérieur. Les conseillers sur le
parcours initiatique : chenille, cheval, reinette des prairies…
Le spectacle permet au tout petit de se familiariser avec les animaux de la
ferme : poule, coq, canard…
Le jeu du comédien conteur avec les marionnettes -petites reproductions
miniatures d'animaux- s'apparente au jeu d'un enfant avec ces jouets auxquels
il parle et qu'il fait parler.
Cette proximité avec ses propres conduites, permet à l'enfant de glisser tout
naturellement vers l'imaginaire et le spectacle. Le comédien pourra dans un
2ème temps permettre aux enfants d'approcher les marionnettes.
Piste pédagogique : toutes sortes de contes
Les animaux de la ferme
la marionnette : à fil, à main, les marottes etc.
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